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Opinions

Un Cas de Solidarité ouvrière

roto de mardi racornies et 1 m-
kl du soir même coniirme, en

(

nt et en précisant, que les ou-
\riquebiers d'une entremise ont,
•SSan de la C. G. T., rompu le
% pa,rtJcipation aux benelloes

avec leur patron. Il me, semble

voir entendu parler de cette ht&-
i

v a quelques semaines, dans un
'journal, je ne sais plus lequel. A

,

•« vue, elle paraît ra,ide et vous
tout le parti qu'en peuvent tirer

',our
qui le syndicat n'est rien de

ïm la tyrannie organisée, la pire ,

finies, celle d'en bas.
•

["lecteurs de la Dépêche savent si (

5tlis fait faute de signaler aux
ils leurs erreurs, plus dangereu-
Mx-mèmes, à leur avenir, quà

1
économique et social. Vais-je

n'associer aux récriminations ac-
:oontre la. C. G. T. et plaindre les

jers de ce qu'elle ne leur a pas
de s'entendre avec leur em-

ï ne demande à voir, comme dit

M nous n'avons entendu qu'une
i
Voici le son qu'elle donne i

atroa briquetter des environs de Paris,
aaire d'usines et d'importants gise-
je glaise. résolut il y a quelque temps.
je longues années d'exploitation, de se

: une fois pour toutes d'accord avec
tfsonnel. Il employa les moyens les
:!nereux.

,l réuni les cbefs de service, les plus
!i et les plus intelligents de ses ou-

le bon patron tes amena à convenir
5 conflits qiui avaient pu se produire
irs des dernières années avaient été
préjudiciables à eux-mêmes qu'à l'en-

ir fit ensuite savoir qu'avant de se
dans quelques années, il tenait a as-
tous ses ouvriers aux bénéfices de

dation. Chaque ouvrier devait recevoir
nfore de parts proportionné au nombre
n de travail et aux services reri lus.
'petier employé de la veille, comme
ff le plus ancien, devenait l'asso-
patron qui offrait même de faire con. >

sa comptabilité • par une délégation

î dit que les ouvriers en référèrent à la
«ration Générale du Travail. C'est
i. les briquetiers acceptèrent les con-
; si profitables sans plus discuter.
10n sait tout à la C. G. T. et des délé-
ïla rue de la Grange-aux-Belles furent
I dépêchés auprès des ouvriers avec
3 de les sommer de renoncer à cette
;tlon du capital et du travail, d'un si
®npte cependant. La C. G. T. révolu-

ne permet pas que l'on diminue
,echfs: or. les briquetiers échappaient
Influence. Aussi, dans une réunion, un

s'écria-t-il : "''''' .?II

jour viendra, camarades, où nous
:rons l'usine à vous seuls, vous n'a-

le droit de signer le contrat que l'on
propose.
oiwiers eUTent la naïveté d'obéir.

f® n'en est pas restée là, ainsi qu'on
contraire s'est-elle terminée de la

,sa Plus malheureuse : le patron a fermé
:Ine,

> n'avons pu obtenir à la C. G. T. de
! complémentaires.
;s' Parle l'lntransigealnt du 22 dé-

Le Figaro, dont le rédacteur se^ l'ami du patron, ne dit pas que
:1jj ait fermé son chantier. Admet-
DPIre: Nous sommes en face de ceJ^l : les exigences de la C. G. T.
g;1» un employeur à se retirer des

j

Ne mous frappons pas, cepen-
',11 n'aurait, selon l'lntransigeant,r que de « quelques années ». Sa

on dit. est donc faite.
% ouvriers vont se trouver sur^ 9< Voire 1 Les « importants gi-
^

de glaise » ne vont pas s'enve-
pouvez être sûr que leur^ e' s'iï consent à un repos pré-

:,' ne laissera pas inactifs. Il
a déjà cédé, son entreprise à

,I!\sre, et celui-ci la fera marcher
'k nmVTkrs son Prédécesseur,

dpf°'n n a pas enoore trouvé le
":!i •r^ue.r des sans
^ -i ni quoi que ce soit sans ou-

devons-nous plaindre
lers d échanger un bon patron

contre un autre, dont ils ne savent ce
qu'il sera pour eux ? Voire encore. Sans
nier ses qualités et sans lui refuser la
générosité que lui attribuent les jour-
naux, je note qu'il était un patron avisé.
Par son contrat de participation, il pre-
nait une assurance contre les grèves,
l'Intransigeant nous le dit en toutes
lettres.

Ce contrat, était-il avantageux pour les
ouvriers 7 Voire toujours. Les économis-
tes ne se gênent pas pour déclarer, avec
Nicholson, que « les ouvriers doivent
produire eux-mêmes la part de bénéli-
ces qui leur est attribuée », et, avec M.
Ch. Gide, de renchérir en ces termes :

« On pourrait même dire hardiment :

« un peu plus que la part qui leur est

» attribuée » car sinon pourquoi le pa-
tron maintiendrait-il un système qui ne
lui rapporterait rien ? »

Mettez-vous à présent dans la situation
des syndicats de la C. G. T. et supposez-
les même aussi réformistes que vous
voudrez, réformistes à outrance, réfor-
mistes comme tes souhaiterait pour leur
bien celui qui écrit ces lignes. Voici, de
toute évidence, le petit discours qu'ils
auront tenu aux briquetiers, et je ne
sache pas qu'il ait été besoin, pour les
convaincre, d'employer la- « chaussette à
clous » non plus que l' « éventail à
bourrique », ni quelque autre brutalité
de ce calibre :

— Ca,ma.rades, on ne traite pas avec
les patrons Les uns sans les autres sans
traiter les uns contre les antres. Nous
menons le combat sur toute la ligne
pour améliorer notre sort, et, ,OnalernetTlit
le changer. Ce traité particulier ne vous
met pas hors de combat seulement il
vous enrôle dans l'autre camp, En face
du capital, le travail n'a de force que
par son union. Vous rompez cette union
à votre profit immédiat, qui est. notre
détriment. Ce sera demain voire propre
détriment quand, par votre défection,
nous aurons perdu la force qui a décidé
votre patron à vous favoriser pour vous
détacher de nous.

La « naïveté » des ouvriers est-elle donc
si grande que le disent les journaux ?

Et ne vous apparaît-il pas que le délégué
de la C. G. T., à qui 1Intransigeant
prête le discours qu'on a lu plus haut, a,

dû plutôt tew l&nic te simple rai-
sonnement que je viens d'expo&er Cl.

Qu'après cela, des contrats collectifs
temporaires et renouvelables, dûment
passés entre les syndicats patronaux et
ouvriers, introduisent la pratique géné-
ralisée de la participation aux bénéfices,
avec contrôle de la comptabilité, je n'y
vois aucun ineOinvénientJ. aiu contraire.

EUGENE FOURNIERE.

Pointes Sèches

Un Sujet d'Allégorie

e On 'parlait ici récemment dt cette pauvre
vieille femme que l'Assistance publique avait
rayée de la liste de ses pensionnaires parce
qu'elle possédait un chien. Une, lectrice
m'apprend comment on peut se voir refuser

un secours parce giSon a une glace de quatre
sous sur sa cheminée.. Sa lettre est émouvante

et je ta crois très sincère. le la résume.
Il s'agit d'une mère restée veuve avec qua-

tre enfants et qui a dû soigner longtemps son
mari tuberculeux. Elle est sans ressources;
sur les 'conseils de ses voisins, elle adresse

une demande de secours au bureau de bien-
faisatlce.

Une visiteuse arrive chez elle ; 'elle examine
d'un ail averti le petit intérieur qui est pro-
pre comme un sou neuf. Mauvaise impres.
sion de la visiteuse, qui dit :

— Mais, madame, vous riavez besoin de
rien.

C'est une injure à une misère qui n'est que
trop réelle. La veuve se défend. Il faut
qu'elle soit à bout de résistance tour appe-
ler la charité, officielle ou non, à son se-
cours. Ses enfants sont trop jeunes pour tra-
vailler ; elle-même, en utilisant tout son
temps, ne peut gagner lite quelques sous parjour.. 1

— Mais madame, dit la visiteuse, vous
avez deux matelas...

- ,

— Deux matelas, dont on me donnerait
bien dix francs l'un dans l'autre si je les ven-
dais, répond la veuve. Mais j'ai quatre en.
fants, vous le savez. Chaque soir donc je dé-
fais mon lit et le dédouble, grâce à quoi mes
enfants peuvent dormir, deux à deux, un peu
plus mollement que sur la planche du par-
quet. Quant à moi, j'ai le traversin et je re-
connais que c'est une douceur. Aussi ai-je
offert de le vendre ainsi que mon sommier,
seulement, le brocanteur n'en a pas voulu...

— Soit, reprend la visiteuse. Mais ce pe-
tit miroir sur la cheminée ? Le miroir, c'est

un luxe. On ne garde pas un tel objet quand
on a fait une demande de secours...

Ma correspondante ajoute que, le miroir
valant dans les quatre sous comme il est dit
plus liatit, la veuve a pris la visiteuse par le
bras et l'a doucement conduite vers la porte.
L'entrevue n'a pas eu d'autres- suites.

Encore une fms, la lettre que je viens d'a.
nalyser a l'aceent de la sincérité et elle esidifpmllèe de toute littérature. J'accordt

\

quand même" qu'elle exagère peut-être cer..
zains détails. Reile le fait important, le fait
essentiel : la Charité rtpouaêe par la Mi-
sère.

Beau sujet de tableau pour let. peintres d'al.
légories 1

. GRIFF

MENUS PROPOS

M Jean Aicard. que l'Aoadémie vient d'in-
trouiser, est un Aumrne rieureux '1out

son Midi lui a fait féte. c etait a qui le gâte-
rait Un admirateur lui envoyait un panier
d olives/ uu autre une barre de uougat

,
ce-

lui-ci deux grives, celui-là une bouillabaisse.
Touchantes provisions de bouche, qui disent
aussi uien que des mots la popularité de ce
IJoéLe.

Kt de fait, M. Jean Aicard est très populaire
dans tous ces jolis villages du Var, cjûi por-
tent des noms si pittoresques : Cogolui Vi.
daubau, Gonfaron, etc.. On y dit indistincte-
ment — et toujours avec admiration — a no-
tre igictio-un • ou . notre grand Aicard ».

Le croiralt-on T Cette salle de la Coupole,
où se tiennent les grandes séances aca-

démiques, cette balle il est pas éclairée.
Si. au cours d'une (réception solennelle, un

brouillard épais se répandait tout a coup, il
faudrait apporter des lampes et des Bougies
et la fête se poursuivrait au milieu d'une obs-
curité relative.

Ce fait que la salle de la Coupole n'a pas
d'appareil d éclairage est tout à fait conforme
à ce que nous savons par ailleurs des len-
teurs de l'esprit académique. il est vrai qu'on
voit a présent un avantage a ce que la salle
de la Coupole ne suit pas éclairée

,
le citoyen

pataud iJQ peut pas saboter une réception aca-
démlQue.

Un simple petit rapprochement de chiffres
qui en dit long sur l'agitatioti politique

actuelle en Angleterre.
Un lord qui a une fortune colossale possède,

entre autres biens, un châte.au a Carllift un
château qu'entoure un parc de 100 acres,
40 hectares. 47 ares (un Joli morceau de jar-
din, comme vous voyez), L'estimation de
cette propriété, au point de vue de 1 llrip()t. est
de 924 livres sterling. *

„
-,

La boutique la plus voisine du château, une
boutique assez modeste de tailleur, est. par
contre, évaluée 947 livres sterling par le Tré-
sor On comprend que les lords aient des
cralntt:.S.

- q il
Le roi Albert, qui succède au roi Léopold.

est un homme fort simple ; cette petite
anecdote le prouve.

Il quittât* PasKlftm. La -a-veik été déco-
rée et' des persouna.ges otiietefev se prome-
naient sur le quai. Le nririoe.vAl%rt arrive et
s'installe modestement dans ffla. cÓmlJarumellt
de fumeurs, non sans avoir dit à son officier
d'ordonnance : ' ; '

— Il parait qu'on attend un personnage im-
portant. ' " ^

Cependant l'heure du dépairt avait sonné et
le train ne démarrait pas. Après dix minu-
tes d'attente, il demanda la cause de ce re-
tard, et on lui expliqua qu'on attendait le
prince Albert de Belgique pour lui rendre, au
départ, tous les honneurs qui lui étaient dus 1

01n vient de Juger à Paris une cuisinière
qui, mécontente d'avoir reçu ses huit

jours. avait résolu d'empoisonner ses maîtres.
Fort heureusement elle choisit mal les .poi-
sons qu'elle mêlait à ses plats et sea noirs
projets échouèrent.

Ce qu'il y a de curieux dans cette affaire,
c'est que le maître que la cuisinière voulait
empoisonner est préparateur de chimie à la
Sorbonne. Elle est capable de se dire aujour-
d'hui :

— J'ai été bien bête. C'est à mon maître que
J'aurais dû demander comment m'y prendre
pour l'empoisonner.

On a Joué dix mille pièces nouvelles en dix
ans, et l'on dit de divers côtés que nos

auteurs produisent trop. qu'ils n'ont pas le
temps d'écrire des œuvres durables et que les
auteurs du passé étaient plus scrupuleux et
moins pressés. 9

Est-ce bien sûr ? Eschyle passe pou* avoir
écrit soixante-dix pièces suivant les uns, qua-
tre-vingt-dix suivant les autres. Sophocle, plus
fécond en«ore, aurait,composé cent vingt-trois
tragédies et peut-être davantage. On attribue
à Euripide tantôt sot3B®tômaiB»,„efc-i tantôt
quatre-vingt-douze tragédies.

Le vieux père Dennery, qui était quelque
chose comme un Eschyle du boulevard Mont-
martre et qui était très prolifique, ne bat pas,
on le voit, le record de son illustre et loin.

| tain devancier.
UN BADAUD.

CAUSERIES
LA JUSTICE

Je tiens que pour un honnête homme les
gens de justice sont plus

-
dangereux que

les apaches, tire-laine, pickpockets, perce-
muraille, joueurs de bonneteau, chevaliers
de la pince-monseigneur dt autres gen-
tilshommes qui s'ingénient à subsister aux
dépens de qui il appartiendra. Contre
ceux-ci on peut se cadenasser ou se pré-
munir, tandis que la loi, me disait un avo-
cat de ma connaissance, s'est des coups
de poignard dans le do&

J'ai regretté l'acquittement de Mme
Steinheil. Je n'en ai pas moins admiré sa
patience d'un interrogatoire qui diffamait
son P'ère et salissait son erda-nce.. Repro-
cher à une accusée d'avoir, à dix-huit
mois, dérobé des confitures, lui parler de
ce style-ci : « Vous n'êtes pas de celles à
qui on paie sur-le-champ le prix de leur
déshonneur », situent un président d'as-
sises à mille lieues des hommes de cœur
et d'esprit. On le considère avec autant
de curiosité qu'un kanguroo om qu'un ha-

ma.dryas. Son excuse est dans la déforma-
tion professionnelle. \1

La fonction abru-
tit », disait Flaubert. Pis encore, elle im-
moralité. Des natures par ailleurs scrupu-
leuses se lég tmient à elles-mêmes des
tOUI-S de coquin. exempte : tes scellés ap..
posés au château de Balincourt, propriété
de la maîtresse du feu roi des Belges.

Mlle Delacroix est française Ce château,
elle l'a acheté de son argent Comment
elle l'a gagné, cela ne regarde persopne.
Des mittiers d'autres femmes 11<1 font pas
autre chose, mariées oiu non nmriées, que
tirer revenu de leur beauté Cette Beth-
sabée était si êv:darriment chez soi que,
se fût-elle brouillee avec son armant, nul
ne lui eût contesté son diroit de lui fermer
la porte de ce Château qu'elle tenait ce-
pendant de ses libéralités Les scelles,
c'est donc — un journal l'a dé-jà. dit —
un. cambriolage légal. Ils seront levés
mais avec inventaire. Pourquoi avec in-
ventaire ? Parce que cette opération exige
un déploiement de notaire augmenté de
deux clercs, d'avoué, de commis greffier,
de connu issaire-priseur, et parce que, en ;

cas de différend, l'une et l'autre parties
retourneront en référé, ce qui fera moudre
derechef leurs avocats.

Quelle aubaine pour la chicane de Pon-
toiso. Cependant notre ministre de la jus-
tice permet cette violation de domicile.
Le gérant du château, s'il recevait à
coups de revolver ces violateurs, nuJ doute
qu'il fût acquitté par les jurés Mais il ne
se soucie pas d'e pourrir quatorze mois en
détentio.n préventive,

t
d'être passé à ta-

bac et privé de sommeil et de nourriture
par des tourmenteurs qui doivent rire
quand ils lisent que la torture est abolie

Que si vous prenez à part ces cambrio-
leurs officiels : (( Vous avez raison, répli-
queront-ils. Mais il faut vivre » Leur
charge, ils l'ont, achetée trop cher pour
la payer d'un coup. Malheur à qui leur
Unmibe sous la. patte. Ils- lui appliqueront
ce que les Anglais appellent, le système de
la sucée : su-eating Ainsi, M. Deibler fils,
exécuteur des hautes œuvres, pense moins,
en coupant les cous, au cou qu'il coupe,
qu'à sa gratification par cou coupé Il
a besoin de rideaux, d'un guéridon, d'une
table de nuit. La tête qui tombe lui va-
lant un de ces ustensiles, qu'elle soit d'un
innocent ou d'un coupable, c'est ça qui
lui est égal. Où vous voyez le sang qui
gicle, il voit, lui/ le rouge d'un damas
rouge longtemps désiré ; tant il est vrai
que d'être acteur ou spectateur cela
change le point de vue.

La vénalité des offices ministériels trans-
fotrmant en bêtes de proie certains auxi-
liaires de la justice,, il faut s'y faàre, voua
dit-on,. Songez donc ! Un mi *llja,rd pour
en indemniser les titulaires. Erreur. Cette
dépos'session s'accomplira révolutionnaire-
ment. Les révolutions se font contre les
privilèges. Celui-ci est inhérent à notre
société Il ne tombera qu'avec ellp. Au cal.
cul de M. Caillaux, c'est une centaine de
millions par an qu'il rapporte à ses dé-
tenteurs, « cent millions qui, dans la plu-
part des cas ont manifestement le carac-
tère de contributions p.ubliques». Qui a
l'argent ai la puissance. Essayez de vous
faire élire député en affichant sur votre
programme : suppression des avoués. Un
candidat y réussit M. MahJeu, de Cher-
bourg, mais quelle lutte ! Il avait un jour-
nal. Les avoués lui coupèrent la pitance
des annonces judiciaires Ils retirèrent
les dossiers aux avocats du parti de M.
Mahieu. Pensez si, contre ces affameurs,
les avocats-députés se tiennent sages !

Aussi tous les ans, le débat sur le bud-
get de la justice, à la Chambre, donne-t-il
lieu à la comédie suivante : Le rapporteur

on choisit un homme (c à l'épreuve de
la balle» afin qu'il ait temps « d'abou-
tir », de donner au peuple « une justice
plus économique, plus accessible, plus ex-
péditive, plus juste, p'Ius éclairée, pJus
humaine, plus démocratique » ; mais,
bien qu'il en soit CI temps », c'est « le
temps » qui manque. « Tant » de problè-
mes qui nous pressent... Et ce bienfaiteur
en intention, qui se désole dé ne pouvoir
déverser en cinq sec le torrent de bienfaits
qui en son cœur bout, est d'un beau comi.
que involontaire. Rarement j'ouvre le
Journal officiel. Je ne me nourris pas de
cette littérature. Je remarque toutefois la
monotonie de ses doléances dilatoires ag-
gravée, nonobstant l'abondance des adjec-
tifs : « Plus économique, plus accessible,
plus expéditive, etc. i>, par la pauvreté du
vocabulaire et par la répétition des effets.

Malheureusement, cette fois-ci, un dé-
puté a cassé ce plat en y mettant ses
pieds : « Je crains que les bonnes paroles
du rapporteur ne soient destinées il; pallier
l'effet désastreux de votre impuissance à
aborder la réforme judiciaire ». Impuis-

.
aance attestée :

r
1. Par le maintien de l'article 10 dUi

Code d'instruction criminelle (le Sénat l'a
abrogé, la Chambre pas encore) ainsi
conçu : « Les préfets des départements et
le préfet de police à Paris pourront faire
personnellement ou requérir les officiers
de, police judiciaire, chacun en ce qui le
concerne, de faire tous actes, nécessaires
à l'effet de constater les crimes, délits et
contravention et d'en livrer lés auteurs

t aux tribunaux chargés de les punir. » Ce
[ qui revient à nous mettre à la .discrétion

du ministre de l'intérieur ;
j 2. Par le maintien de la loi de décem-
I bre 1849, qui donne au pouvoir politique

sans contrôle ni jugement la faculté d'ex-
pulser un étranger ;

3. Par le refus de la plupart des par-
quets de taxer les frais des avoués et dès
liquidateurs, alors que cette taxation,
quand il se rencontre un magistrat assez
courageux pour sabrer, fait rendre gorge
aux gens de justice de sommes de plus de
cent mille francs ;

4. Par les longueurs à rapporter un

projet de loi qui assurerait la cOimmunjca.
tion des états de frais des officiers miinis-
tèriçls aux parties intéressées et ferait
connaître à celles-ci te résultat de la taxe
avant toute poursuite en recouvrement ;

5. Par la conservation de cet officier su»
ranné : l'huissier, dont les fonctions pour.
raient être si démembrées et réparties en-
tre le greffier, le notaire et l'administra..'
tion des postes ;

6. Par l'expertise non contradictoire aucriminel. La plupart des erreurs judiciai-
res en affaire d'empoisonnement sont
causées par la déposition d'un seul méde-
cin, désigné et commis par 1 accusation et
qui, s'il concluait contre elle,, ne serait
plus commis et a ôterait un profit ;

7. Par le maintien de I'fnterdiction
,d'ester en justice sans avoir recours aux'

avoués, quand; il suffirait de rayer les ar-ticles 61 et 75 du Code de procédure civile ¡

pour mettre leur monopole en poudre ;
8 Par le méchant calcul qui porte à

préférer président et assesseurs à un juge
unique. Ce n'en est pas moins un seul, le
président q'ui fait toute la besogne. Mais
ce trio, c'est commode pour partager la
responsabilité, pour l'esquiver par consé-
quent. « Plus la responsabilité se concen-
tre, plus s'accroissent les chances de
scrupule et d'étude », a écrit Jules Favre.
Un juge unique, comme en Angleterre, in-
dépendant du législatif commue de l'exécu-
tif, fastueusement rémunéré afin d'insensi-
b-iliser son âme aux prestiges mondains,
passé au feu des connaissances juridiques,
imposant une autorité qud ne tienne pas
à une défroque d apparat, faisant presque
absoudre en lui l'outrecuidance que -p-ré.
sume la prétention de juger autrui.

Le député n'avait pas fini d'énumérer cesgaranties élémentaires, que M. Barthou
l'inter,rompit : « Je vous assure qu'il me
sera impossible de réaliser votre pJan pour
1910 » C'est être spirituel à bon marché.
Ce n'est pas avec vingt-cinq centimes d'iro-
nie qu'on aura raison de projets qui, d'un
assujetti, cherchent à dresser un homme

EDOUARD CONTE.

Nos Enquêtes

Au Pays des Jouets
[illisible]Lesjoujoux des pauvres. — C'est à Belle-

ville qu'on les fabrique. — Une ménage-
rie dans un hotel. — La misere des

jouettiers— Petits inventeurset grands concours
Voici l'époque où dans les magasins, les

mamans assaillent le rayon fies jouets, où,
daus les appartements croissent des sapins
qui se parent de polichinelles et d'aéropla-
nes pour la joie des tout petits, voici l'épo..
que où les trottoirs de,4 boulevards se trans-
forment en villages inâtis de cabanes pour
«

l'amusement des enfants et la tranquillité
des parents i D, comme disent les camelots.
En ce temps de Noéi et d'étrennes. l'actualité
sans conteste, appartient aux joujoux.

Le Coq à trois sous
c. est une industrie bien française, tout au

moins celle du jouet en carton. Aux bambins
sages de la France, Paris fournit les réCOln-
penses qui garnissent près de l'âtre tant de
petits sabots Les joujoux sont des objets de
première nécessité, aussi des milliers d'ou-
vriers et d'ouvrières sont-ils employés à fa..
briquer cet article dans la capitale.

Or, à la vitrine d'un grand magasin, nous
vîmes, ces jours derniers, un coq merveilleux:
en, carton qui lançait de

.
balbutiants • coco-ricos » et qui attirait vers lui la foule des

jeunes promeneurs. Cet animal était merveil-leux, non point à cause de sa. forme, elle
était grossière, non point à cause du cri que
nous rendait sa gorge, il était désagréable.
Mais son prix était invraisemblable ; le coaétait vendu trois sous. Et l'idée nous vint desavoir par quel miracle d'industrie l'honora-
ble négociant du lieu pouvait réaliser un bé-
néfice, le fabricant du joujou pouvait gagner
sa subsistance, en livrant au public un coq
P.Vt ?!nfûnr mAvûnnQwf /«ni «-*•*.***« *

Un Jardin zoologique dans une MansardeIl nous fallut gravir les hauteurs de laCourtille pour arriver au centre de l'indus-trie du jouet à bas prix. C'est Belleville,
Belleville est le pays des gagne-petits où le
travail à domicile asservit toute une popula.tion de femmes et de jetmee filles, où les en-trepreneuses pour la couture, la confeetion.
les fleurs, trouvent une main-d'œuvre peu ré-
munérée, mais rémunératrice ; c'est le fau-bourg où végètent les victimes du « Rocatine-
Spleen » qui usent leurs yeux et leur viepour quelques francs chaque semaine !Du mois d'octobre à fin décembre, on télJbrt.,
que à Belleville les joujoux destinés aux en-fants pauvres. Dans un hôtel meublé sordi.
dément, au dernier étage, nous entrâmes
chez un fabricant. Son atelier, son logis, lib
chambre de ses enfants, tout cela, étaat réuni

•dans une pièce unique. Une odeur de colle —une colle dé pâte qui cuisait sur un poêle
emplissait et empuantissait le réduit. La
plancher, le table, même Je berceau où dor-
niait une fillette était recouvert de débris de
oapier et d'animaux de carton. Toutes les es-
pèces s'étaient donné rendez-vous : c'était unminuscule jardin d'acclimatation

: Il y avait
des crocodiles, des éléphants, des lapins sau,.
teurs, des chiens savants II y avait aussi des
miniatures d'hommee, des poupards à mine
réjouie et des soldats en prrand uniforme.

L'homme et la femme travaillaient en cette
saison de cifllQ heures du matin à onze heurea
du soir..

— Combien gagnez-vous par Jour, leur de-
ma,ndâmes-nous ?

— T rois francs à trois francs cinquante, âî
nous deux.. - '

.Et nqus assistâmes à la création du joujou,
de ce coqi chanteur qui avait attiré notre at-
tention. C'est une fabrication assez longue
que les ,pauvres gens nous expliquèrent.

— Tout d'abord, dit l'homme, je dessine
mon coq. Puis je lé sculpte, ie le modèle en
glaise, an-rès quoi, je le recouvre de plâtre :
le moule en deux parties est ainsi formé. Ma
femme le garnit de feuilles en papier fort,
quii superposées et collées forment le carton.
C'est le moulage-estampage1 Il faut mainte-
nant donner la voix à notre COQ retiré du
moule. Nous obtenons son cocorico de la
même manière que nous laisoos abover uni



chien. Dans le jouet à vil prix, les deux cris
se ressemblent : nous montons l'animal sur
un petit soufflet ; quand on le presse, il rend
un son. Et il n'en faut pas plus pour faire
plaisir aux enfants !

On colorie ensuite la Mte. Ceci est mon af-
faire. Quand la pâte et la couleur sont sèches,
il n'y a plus qu'à livrer le coq au ma.gàsih.

—t Combien le vendez-vous
— £inq francs quinze la gro6se; Ce qui met

l'objet, à trois CBlïtlmef¡ et-demi. Déduisez de
ce chiffre 'leg fournitures vous aurez notre
gain.
' — Mais le prix des soufflets, ajouté à ce-

:lUiJ du- papier, de la cône. de la peinture,
doit s'approcher beaucoup de trois centimes
et demi ?

• -
— Nous .achetons les soufflets 1 fr, 75. la

grosse. Le papier, nous. le tenons qu chif-
fonnier qui nous livre des vieux sacs & lé-
gumes, de vieux journaux à raison d'un sÓu
par kilo La colle ne coûte pas cher; il faut
compter en tout 2 francs ou 2 fr. 10 de « ma-
tériaux » pour une grosse de jouets.

Nous la revendons 5 fr. 15 ce qui nous
donne un salaire un peu supérieur à U fr.

— Et combien fabriquez-vous d'objets, dans
une journée ?

—'En travaillant, ma femme et moi, dix-
sept à dix-huit heures par jour, nous arri-
:Y0f15 à faire une: grosse.
-•

Si nous -avlons-un: peu d'argent continue
notre nous louerions une baraque
Collet et..nous gagnerions mieux notre vie,
gn vendant .directement, nos Jouets à trois
l'oiis pièce au 'lieu *dfe les céder" au grand
magasin à trois'cènfirnës et "dénai. * Lé" hbu.
vel an1 passé, voici le malheur ? nous en-
trons enmOrte :sai-son.' Après: avoir travaillé
trois mois comme des forçats nous avons^de*
loisirs forcés.

Nous les employons à fabriquer des objet..
pour les fêtes foraines, vous savez bien, ces
« bêtises. », ces petites, haches, ces cannes,
ces révolvers -en carton, nous les confection-,
lions de la même manière que les animaux.
Pour certains articles toutefois on utilise le
« mandrin -» -au lieu du moule. Nous les re
vendons ,nous-même ;

.
nous sommes aussi

marchands de Mlïônsr
Nombreux sont les façonniers qui travail-

lent à Belleville^en hôtels ou bien dans de
vieilles remises abandonnées. Dans ce mé-
tier, il y a bien de lâ~'misèTe !

— Mais pourquoi, interrogeons-nous encore,avilissez-vous les prix de vente ? Vous êtes
responsable de votre misère i

Nous sommes bien .^obliges, .jj.it le.~« jouet-
derD, de faire d'avantageuses conditions
aux directeurs des grands magasins, pour ob-
tenir sa clientèle. Sinon, .il s'adresserait auxpatrons en- atelier. Nous n'arrivons à traiter
les affaires qu'à .Corïdition de faire des-ilprix
invraisemblables de bon marché il - -

L'Imagination des Artisans
:Atnsi les fabricants. de- -Jouets se - font -la

guerre de tarifs. Trois catégories,se dispu-
tent les commandes : Te façonnier que nous
venons de voir dans sa mansarde à Belle-
ville, l'industriel moyen qui occupe un per-sonnel en atelier, enfin -le petit patron qui
travaille seul ou avec un associé.

Ces deux derniers groupes, de -fabricants
occupent danss Paris beaucoup

,,,

d'ouvriers fi.
domicile qui fabriquent des jouets tout envaquant aux soins de leur ménage et ga-gnent ainsi de 1 fr. a 2 fr.. 50 par jour. Des
« ordres sont donnés-"aussi- aux entrepre-
neuses qui engagent des apprenties payées à
raison de-50-centimes par. jour.

• -Ces travailleurs de cettè industrie — à l'ex-' ception des miséreux en mansarde — ne secantonnent
: pas dans

-
la construction des

jouets : ils confectionnent les -petits, a théà-I
tres^gulgnol », les accessoires de cotillon jMais le chômage sévit quand même. Tous seplaignent de la concurrence faite par l'arti-
cle.- d'Allemagne, cett-e camelote » en, bois
qui prend

,

la place de l'objet en carton, spé-
cialité essentiellement parisienne..
'

On ne croirait jamais quel esprit inventif
se dépense dans ces ateliers et ces logis oùl'on imaaine chaque année de nouveaux j

jfcir&Jg? Au;i«urd-hui, M'WM&^west- a. ï l'aéro- !

pîfme: "Mais/ dans t.eF'lOc:à:'t dtf"troisième àr-|
rondissement, nous avons vu une marmite iélectrique — tout à fait remarquable —

ceu-!
vre d'un petit patron. Et, dans une boutique 1

plus modeste encore, occupée à Montmartre 1

par deux « jouettiers. », nous àvons admire
.des vases-bonbonnières en carton qui imi- jtaient parfaitement la poterie. L'ouvrier qui

les fabrique a inventé un vernis spécial dontl'emploi fera naître sans doute une industrie
nouvelle.

Quelques-uns, parmi ces artisans, partici-
pent au concours de jouets. Mais ils sont
une faible minorité, car cette exposition an-|
nuelle, disent-ils, est trop-tardive pour donner!
des résultats

.

appréciables, les négociants I

ayant déjà fait leurs achats à cette époque !

de .l'année. Et puis nos ouvriers nous ont
avoué ceci : ils craignent que leurs concur-
rents s'inspirent des modèles qu'ils pour-raient exposer. ,

Est-ce méfiance injustifiée ?
Est-ce prudence avisée ? Ce' n'est pas à nousè le dire- !

- -
1

.
LEON ET MAURICE BONNEFF.

La Police judiciaire militaire
Paris, 2.5 décembre. — L'organisation ac-

tuelle de la police militaire a. du plomb dans
l'aile. Au cours-de la dernière-session parle-,
mentaire. elle a-servi de cible à presque tous
les partis ppditiqiies. Aussi n'est-il

.
-Peut-êire

pas' très généreux, maintenan.t qu'elle gît à
terre, " cruellement frappée. d'en étaler une.
fois de plus les imperfections. Mais si l'on aminutieusement diS!S-équ.-é" les

-
tai-es -,quti ren-

dent boiteuse la marche des conseils de
guerre.' on ne s'est point préoccupé de diag-
nostiquer celles qui font aller clopin-clopant
Ja police judiciaire militaire.

Celle-cd a pour objet, d'une part, la recher-
che et la constatation des infractions, au Code
de justice militaire, l'envoi de leur auteur
présumé devant le conseil de guerre com-pétent: d'autre part, c'est, en d'autres termes,
la série des malaxations et des triturations
successives auxquelles est en butté l'inculpé
mil*taire dans le régiment. ' '
Cela. commence par une enquête ' faite, au

seift de runité administrative et par un rap-
port. écrit du chef de cette unité au colonel
CPlui-ci. qui est officier de policé judiciaire
militaire, devrait procéder lui-même à unepremière information. En fait, "il profite inva-
riaWtMinent' de la faculté -qùi lui est laissée decharger de cette besogne un officier de sonrégiment, 'ordinairement un commandant.
Après cette opération préliminaire, il f)dres&a
«iv plainte au général commandant le corpsd'armée, gardien de l'ordre public et de la
discipline parmi les troupes placées sons sonautorité Ce dernier, qui est le procureur de
3a RépuMicrue de la juridiction -militaire,-.clé- dé-
cida .souverainement par un « ordre

»
ou'àrefus d'informer" s'il y a lieu ou non Trie

mettre en branle le lourd organisme qu est le
conseil de guerre.

De même, que la caque spnt toujours le ha-
reng. cette procédure. - en dépit des formesjuridiques dont. elle est revêtue, se ressent de
la mentalité spéciale des gens qui y inter-
yfiénnent. En outre;-elle procède de In rage éttraditionnelle lenteur de l'administration mlli,
taire. Ce sont ces influences, nocives à plus
d'un titëf- que je voudrais essayer de dis-
cerner et analyser. '

* Sans doute. l'enquête et le rapport du com-mandant de l'unité administrative né sont pas
à proprement parier, dès actes de 'police ju-
diciair,e et n'ont, par suite, aucune valeur ju.
ridique, cais ils exercent en fait une action
capitale sur toute la procédure A ce titre,
il est intéressant de recherciher dans quelles
conditions se fQit. leur élaboration.

L'enquête est ordinairement menée par les
fous-officiers de l'unité administrative. Ceux-
,1i ont une tendance. Inconsciente à. «'«o a«.

s -quitter comme d'un exercice ou d'une ma
r nœuvre : c'est-à-dire en coup d'ordres et d
1 semonces-Et ainsi elle revêt souvent des foi
3 mes arbitraires et parfois même brutales. J

n en veux pour preuve que ces perquisition
qui, sous le prétexte le plus futile, sont faite

,
dans les chambrées. L'adjudant, qui en es

,
d habitude l'artisan, se préoccupe fort peu demultiples formalités dont le Code d'mstruc

t tion criminelle entoure cette opération pou
i en atténuer le

,

caractère vexatoire. Ce n'es
; .pas pouriant cru'il n'ait la notion pIU5 01moins confuse de la liberté individuelle di
- citoyen. mw,s on le ferâit bien. rire, si on lu
,

disait çjue,, ces gens en bourgerbn ou en cà
s pote étaient des citoyens Et de fait, ces hé

catombes de lits et de paquetages, faites sou!
L les yeux des troupiers aux figures angoissées
- par l'effroi et aux lèvres closes par la dssci

pime, font Quelquefois penser à ces scènes d(
i cambriolage, perpétrées sous les yeux ^lliëirie!
t - des victimes, ligotiées et bâillonnées. C'es
- ainsi qu'au cours des opérations juridiques

les ^pius délicates', telles qu'interrogatoires
i confrontations, saislés, etc., que comporta

une enquête,, l'inculpé se trouve dépouillé de!
i garanties les plus élémentaires.

A la suite de l'enquête ainsi conduite ma.nimilitari, quelle sera l'attitude du capitaine '

4 un, ayant, tout amoureux de sa trarainillHé
est ennem.t. de toute histoire ; il lavera inva
na.btiement son linge sale en famille et secontentera d'infliger au coupable une puni
lion disciplinaire, dont le motif aura été préa

;:laJjlenier)t émasculé. L'autre, avide d'avance-
;,mep.t: evitç.soigneusemeiit. tout, ce, qui pouf
..f.Wit Jeter bij lustne, douteux sur son unité

:
.'il

êtounera volontiers un acte d'indi&cipHne no-.to.ir.e mais traquera impitoyablement le vo.leur d un caleçon. Un troisième a été habitué
psirj un séjour en Algérie à une sévérité ex-cessive : il verra partout des fautes justicia-
mes des tribunaux militaires. Un délit sur

•• passera l'éponge seraPar
.

tel autre déféré au consieil de guerre. C'est
,ainsi que ce qu'on pourrait appeler la juris-prudence des cas de conseils de guerre varie

, d

un,e*u0,116 administrative à l'autre. Et cetteincohérence ne laisse pas que d'être à !il foisdangereuse pour l'inculpé et fatale à la dis-cipline.
.rJP;P°(rt„Par lequel le capitaine porte les

l&.yh M|ii,Gtueux a, la connaissance du colo-
,^erV- base ?• toute la procédure ulté-

5,8i^.1re-,^Grave affaire pour certains cominan-dants dul-jgt,é que la confection dê ce docu-
ment, qui và être exrpo&é à toutes les embû-ches de la.,voie hiérarchique

- L'un, pour évi-dLa censure ironique des états-majors et Ja
sévère appréciation des généraux, donnera àsa rédaction une allure troquée et squeletti-iutcL a'lîfe' pour se hausser dans l'estime
de ses chefs, jouera dans son .,rapiljoit,,àu pro-fond psychologue ou au savant jurisconsulte.C'est ainsi que oeIUli-çi pour vouloir tro.p bril-

a1' ^ pour vouloir trop. s'effacer, alté-reront involontairement par excès ou par dé-
^Î !vn ni\S ^ra ,àl vicier toute l'instructionet tn particulier l 'illforrhafiion au r,nrps,est conduite, le l'ai déjà dit, par un1)oîivni'rfarrnffi^ique^1e colonel a délégué sespouvoirs d officier de police judiciaire. L'in-

hàutculp,,-i ni^lr?iUVe *CI présence d'un chef
uffitut f dansla hiéra,rchifc militaire

; cela.
' pour qu il perde toute assuranceet avec elle ses moyens de défense. Parfois'i s'empresse de profiter de la libertéqu u a de ne point faire de déclarations et senîu} muet respect et de terreur Etcela pour le plus grand préjudice de sacause

. que spjt la haute impartialité de
e'lcIue£eur, son défaut d'expérience

! l'instructioh fait que se" questions trahis-
!

r.?«?ïquef^ls l'opinion qu'il s'est déjà faite
i

nenl faut pas davantage pourrnL ni interroges en soient notable-ment influences,, suggestionnés. Inconsciem-
ment, ils abondent dans le sens cru'ils croientpouvoir attacher aux paroles d'un homme deilsPBUVent craindre des punitions ou es-pérer des galons. Alléchés, en outre, par ladouble perspective d'aller en^jS^go^nage' al1chef-lieu du corps d'armée et d'esquiver ainsiune journée de. service les troupiers délientleurs langues plus que de raison et mélangent
inconsciemment le vrai et le faux dans leursdéclarations. De plus, ilb se garderont biende souffler mot si le fait incriminé a été pro-voqué par l'attitud'- maladroite 01.l brutaledun grade ; la crainte d'être en butte dans.a suite aux vexations et aux représailles de
ce dernier leur fera tarder à cet égard unulence

.
prudent. Enfin les militaires qui ontcoopéré à l enquête ont, en présence de leur

supérieur, une tendance inévitable à grossir
le rôle qu'ils y ont joué, à exalter la perspi-cacité et la sagacité qu'ils y ont déployées. rC'est ainsi que l'inculpé s'enlisera toujours
plus profondément dans le sol mouvant de
ces déclarations inconsciemment altérées.L'on voit donc que le fonctionnement de lapolice judiciaire militaire met en mouvementpresque tous les rouages de l'organisation ré-gimentaire. Les personnages ainsi mis enscène sont tenus les une aux autres par lesliens d'une rigoureuse dépendance hiérarchi-
que. Coulés par toute leur existence dans lemoule de l'obéissance ou du commandement,ils font inconsciemment intervenir la disci-pline ]A où la semo équité devrait régner. Endép't de leurs ,,excellentes intentions, ils res-tent hiérarchisés dans l'accomplissement defonctions qui demandent une stricte indépen-
dance, Toutes ces circonstances créent autour
de l'inculpé une atmosphère défavorable dont
il lui sera bien difficile de se dégager aucours de l instruction qui se déroulera au par-quet du conseil de guerre.

On a souvent reproché à nos magistrats
militaires, de carrière ou d'occasion, de man-quer non seulement d'indépendance, mais en-
core de compétence. U est un acte de la po-lice judiciaire militaire qui semble précisé-
ment ne point comporter à cet égard toutesles garanties désirables

.
c'est « l'ordre - ou

« le refus d'informer » par lequel le général
commandant je_ corps d'armée accueille, ourepousse la plainte du chef de corps. Pour
prendre cette décision i' s'en rapporte géné-ralement à l'avis d'un capitaine de son état-
major chef du bureau de la justice militaire.
C'est, en définitive, un officier subalterne, tac-ticien métamorphobé pou" la circonstance enmagistrat, qui pourvoit à la pâture de la re-doutable machine juridique qu'est le conseil
de guerre. Cette réservé faite, il faut procla-
mer bien haut que nos officiers s'acquittent
très consciencieusement et 'très"convenable..
ment de leur tâche juridique. momentanée.

»Iro,itefois, en raison même de leur défaut
de préparation, ils i consacrent un temps qui
n'est, nullement en rapport avec le résultat
obtenu. Cela à une époque où Le service àcourt terme exige plus impérieusement que.lamaisque leur esprit soit tourné vers les
choses militaires. Et puis. il faut bien le dire,
leur métier est de' préparer la e-uerre et nonla procédure, de faire des soldats et non desprocès-verbaux.

Le manque de compétence et d'indépendance
des organes de la police judiciaire militaire
n'est pas le seul reproche qu on peut lui faire.
Il faut aussi- regretter la déploiable lenteur
avec 'aauelle elle suit -son cours L'enquêté
faite dans l'unité admin^tratife et l'informa-
tion au corps exigent généralement une di-
zaine de jours. La plainte du colonel, p,,Le le
chemin

.

tortueux de la voie Hiérarchique, enmet autant,à atteindre le général commandant
le corps d'armée. L'ordre d'écrou donné parce-dernier, et dont l'effet est de provoquer le
transfert de l'inculpé à la prison militaire du
chef-lieu du corps d'armée, emploie un temps
égal à suivre le même chemin en sens in-
verse. Et cela n'éionne point si l'on songecombien cette route est fantasque et capri-
cieuse. La voie hiérarchique de Pamiers ' à
Toulouse s'attarde e Epis et décrit par Auch-

un long et inutile circuit. Celle, de Perpignan
à Montpellier file d'abor1 droit sur Narbonne
et, par un demi-tour inattendu retourne à
Perpignan pour retraverser ensuite Narbonne
et gagner enfin Montpellier. Si encore l'inter-
vention des généraux de brigade ou de divi-
sion 's'expliquait de quelque mahière ! En fait,
ils ne sont que de bimpi.es agents de trans-mission et les dossiers de plainte en conseil
de guerre ne font qu-ô passer dans leurs bu-

i
l'eaux.

Mais le résultat n'en est pas moins que
l'incuJp,é militaire ne voit commencer l'ins-
truction définitive de son affaire qu'après un
mois passés sous les verrous de la. prison ré-
gimeniaire. Il y a là un abus d'autant plus
criant que cette longue claustration n'est pas,
au point de vue juridique, considérée com-
me prison préventive et ne vient point parsuite en déduction sur la peine ultérieure-
ment prononcée par le conseil de guerre. End'autres termes, tout inculpé militaire, qu'il
soit dans la, suite reconnu innocent ou cou-pab)e. est ainsi assuré de faire un mois de
prison . à Foeil ».

il importe donc de débarrasser; la policejudiciaire militaire des entraves qui en re-tardent le cours et de la purger des vices
qui en altèrent le fonctionnement. Mais queIon se rassure; il n'y a pour cela ni textelégal à abroger, ni loi nouvelle à élaborerLa combinaison des artilces 84 et 85 du Code
de justice militaire montre que les ohefs de
corps ou de .service peuvent requérir lesOfficiers et les sous-officiers de gendarmerie
de:, faire, tous les-actes de la police jtidi-te'j 0Ui^uôi ne ëe

•
déchargeraient-ils pasainsi, dé cette besogne au lieu. de la confierà leurs subordonnes ? Les militaires de lagendarmerie, dont c'est le métier de veillerà t observation des lois civiles et militaires,présentent à cet égard toutes les garanties decompétence et d'indépendance désirables,

L inculpé trouverait en eux des enquêteursexpérimentés et impartiaux: Les témoins,
n étant plus interrogés par leurs supérieurshiérarchiques directs, se laisseraient assuré-ment moins influencer. Enfin, les officiers
des corps de troupe seraient ainsi déchar-gés dune tâche à laquelle ils ne sont nulle-ment préparés.

De même, il serait facile d'accélérer lade la procédure. La nécessité de fairepasser toute la correspondance militaire parla voie hiérarchique résulte tout au plus
rie textes réglementaires et non de textesiegaux. Il serait donc facile d'affranchir de

on dece principe les dossiers deplainte 'en conseil de guerre, que les chefs de
(corps enverraient directement au généralcommandant le corps d'année Les bureaux
de brigade ou de division n'y perdraientque des paperasses inutiles et l'inculpé ygagnerait une singulière accélération de laprocédure suivie contre lui.ti^UH'«Ti n + en soit, je n'ai point la Préten-tion d apporter

,

des remèdes infaillibles auxvicesque ™et en évidence le fonctionnementde 1 instruction judiciaire dans les corps detroupe. J ai seulement tenté de suggérer lespalliatifs qu'il serait possible d'y^apporter
sans recourir à l'intervention du Parlement.Mais, puis simplement, j'aurai atteint monbut si je suis parvenu à convaincre les lec-teurs de ce journal que tout n'est pas pour lel'esmilitaires,la meilleure des polices judiciai.

MALBERT.

A l'Étranger
LA CRISE ANGLAISE

De notre correspondantparticulier

La Date des Elections.
— Discours de M.Ramsay Mac-Donald.

— Un Appel
des coopérateurs.

Londres, 25 décembre.
— Les élections géné-

4anR les
.ÇkflftRs^ip^ion.Sj^rb^ines,ç,t-:dU, ;1# eu dans
les districts .ruraux des comtés. 'Notre, ami
Pamsay MM;D.onald. l'éloquent député labou-
riste de Leicçster, a prononcé un discours enfaveur de l'entente électorale entre tous les
partisans dès réformes sociales contenues
dans- le budget.L'orateur a fait une charge à
fond contre la Chambre des Lords.

Le comité exécutif de la Confédération des
coopératives anglaises, lesquelles comprennent
1,428 sociétés avec 2,500,000 membres environ,
adresse un appel au peuple lui conseillant de
voter pour les défenseurs de la suprématie de
la Chambre des Communes. — T. M.

LA CRISE GRECQUE

' Athènes, 25 décembre. — La presse entière
exprime sa satisfaction pour la solution in-
tervenue. La Chambre, dès la semaine pro-
chaine, tiendra deux séances quotidiennes.
On espère que les travaux parlementaires se"
ront terminés vers le 4 janvier.

Le roi fête aujourd'hui le 64e anniversaire
de sa naissance' dans une grande intimité.
Des milliers de personnes appartenant à tou-
tes les classes de la société s'insdrivent sur
le livre ouvert au palais. De nombreux offi-
tiers s'inscrivent également.

De notre correspondant particulier :
Les Organisateurs étrangers

Athènes, 25 décembre. — Ainsi que je vous
l'ai annoncé tout récemment, il est absolument
décidé que c'est aux officiers français qu'il
sera fait appel pour la réorganisation de l'ar-
mée de terre. Les premières démarches diplo-
matiques ont été faites dans ce sens, et l'on
me dit. de source sûre, que le gouvernement
hellénique a émis le désir de voir désigner le
général Picquart.

C'est la confirmation de la nouvelle que je
vous donnais, il "j" a quelque temps, au mo-
ment du séjour à Athènes de l'ancien ministre
de la guerre. En cas d'acceptation, le général
et les officiers qui l'aideront se trouveraient
en Grèce au début du mois de février.

Pour la réorganisation de la marine, on fera
appel à des officiers italiens, voulant marquer
par là la reconnaissance de la Grèce pour
l'Italie, à raison des démarches philhellènes
de celle-ci dans la question crétoise.

La caractéristique de ce choix des organisa-
teurs étrangers est son caractère anti-alle-
mand. On, donne pour raison à cette désigna-
tion que l'esprit allemand est l'antithèse du
génie hellénique et qu'il est nécessaire de choi-
sir comme organisateurs de l'armée et de la
marine des officiers appartenant à des nations
dont Ie.s sentiments et les mœurs se rappro-
chent le plus de ceux de la nation grecque.
Cela est certainement vrai, mais il faut ajou-
ter qu'une autre raison qui a fait écarter les
Allemande, c'est, la réaction -contre le prince
héritier, très im&u. comme on sait, des idées
germaniques..

-

La Renonciation du Prince héritier
Le prince héritier de Grèce, Con.sta.nt.in. n'a,

comme on le sait, jamais voulu s'inoliner d'e-
vont l'état de choses en Grèce. Il voulait dès
le premier jour ou quitter violemment le pays
ou ,l'ésisper ouvertement aux prétentions des
officiers.

Le roi, qui n'a aucune raison d'aimer les
auteurs du mouvement et qui dans toutes les
interviews qu'il a données a laissé percer son
dépit, n'a. cependant pas voulu admettre la
manière de voir du prince Constantin et a pré-
féré laisser le temps fatre son oeuvre, comp-tant qfl'en temporisant, il finirait par user les
auteurs du mouvement. L'idée est très juste,
surtout quand on l'applique aux Grecs, plus
que tous autres amateurs du Changement.

La méthode du roi a été très vivement criti-
quée par le prince et la brouille est presquecomplète entre le père et le fils. Comme corol-
Lair.e, on annonce que le prince héritier serait
décidé à renoncer à ses droits au trône.

J'ai tout lieu de croire qu:s cette nouvelle est

exacte, car, ainsi que je vous l'ai déjà dit,
l'abdication du roi Georges semble improba-
ble, autant l'împos-,-itîlité où son fils sera derégner semble de plus en plus évidente.

*

La Tutelle anglaise
ue plus en plus se marque le désir du gou.vernement anglais d'apparaître comme le sau-veur, je ne dirai pas de la. Grèce. mais de lafamille royale de Grèce
Après la première intervention de sir Eliott

le jour de l'explosion du mouvement militaire
— intervention qui fut niée — nous avons en,le jour de J'échauffourée de Salamine, uneseconde offre d'intervention qui, cette fois

*
n'a,plus été niée.

Dès avant le 15/28 août une division anglaiseétait mouillée à Phalère, et pas un seul jour
nous n'avons été privés de la vue d'un oudeux croiseurs ou cuirassés anglais.

Or, voici que l'on annonce le départ du roiGeorges pour Corfou, et le jour même on al'prend que des ordres ont été donnés au com-mandant de l'escadre de la Méditerranée pourque sept cuirassés ou croiseurs soient envoyésa Corfou et y demeurent pendant tout le séjourdu roi.
Bien que la presse, ici, ne se soit jusqu'icilivré à aucun commentaire, cette espèce detutelle anglaise soulève ici de très vifs mê-contements.

CHOSES DE BELGIQUE
Déclarations de la princesse Louise

1 ans, 2^ décembre. La. princesse Louise,
qu'i, se trouve en ce moment à Cologne, s'estaeclarée satisfaite de l'accueil qu'on lui afait a Bruxelles :

J 'ai été reçue, a-t-elle dit,-non pas commeune fille de roi. mais bien comme une reinfi.Tout était mobilisé sur mon passage et, auchâteau, que de prévenances ! Quelle ''no-é-mosifcé pour m éviter toute fatigue, touteémotion mutile ! Le général Danny, qui m'aconnue enfant, la comtesse :Fier,Jands, cette
atnne qui a fermé les yeux de ma mère, voilà
de qui j'étais partout accompagnée Quant
aux serviteurs euxmêmes. la comtesse deFlandres avait choisi pour les mettre à monservice ceux qui avaient dté autrefois chez lareine. Luaj d'eux, qui était depuis quarante
ans au château, m'apporta l'autre jour deux
aquarelles peintes par ma mère qu'il gardait-
en souvenir d'elle.

La princesse a ajouté :
J'ai beaucoup à faire maintenant, beau-

coup de décisions à prendre. La vie, là.bas,était trop facile et j'ai besoin de toute monénergie. Mais je peux y retourner quand jevoudrai et sans conditions et, je le ferai p,ro-chainement. J 'aî montre que j étais li'orf* etje le resterai. Comme cela, ajouta la princesse
en souriant, l'avocat de la baronne de Vau-ghan ne pourra plus prétendre que j'ai la tête
faible.

La princesse Louise a déclaré qu'elle vien-
drait prochainement à. Paris. ' 1

— Parce que j'aime Paris, dit-elle, et quec'est l'endroit du monde où je suis le plusahez moi. Mais, • quant aux
,

démarches encours, mes avocats ont toute ma confiance etn'ont pas besoin de mes conseils. C'est eux
qui décidentj de tout. Du reste, les reproches
qui nous ont été adressés ne sont pas sé-
rieux. Nous ne pouvions faire autrement quede prendre les précautions tout à fait néces-
saire6. Mes sœurs se joignent à moi mainte-
nant, ce qui prouve bien que tout le monde
trouve ma façon d'agir très naturelle.

Le Mariage de Léopold
Le. feu roi était-il, n'était-il pas marié avec

Mme Delacroix, baronne de Vaughan ? On.
ne le sait plus, car les opinions contradictoi-
res s'affirment. A Bruxelles, le XXe Siècle,
journal officieux, assure que le mariage aété célébré dans les derniers jours de la vie
des renseignements au XXe Siècle a ajouté :

rreur de parier, pour ...que— les. apparences
scandaleuses, prennent fiii. ' " " *

,

D'autre part, le correspondant à Rome die
la Perseveranza, de Milan, dit :

« Je puis vous certifier de façon très Eûre
que le roi Léopold n'épousa jamais civile-
ment ni \reIigieusement la. baronne de Vau.
ghan. »

Qui se trompe ? Ou qui veut-on tromper ?

Petites Nouvelles de l'Etranger- Après une traversée de 1,200 kilomètres
en ligne droite. le ballon sphérique Hildebrand,
part! de Rerl1n marai soir, a atterri à midi à
Ilza tRusJe)

Le train 'express de la (compagnite Ufcs
chemins de fer de l'Etat, partant de Prague
(BohêlIne) 'à sept heures «t d'émis du matin, à
destination de Vienne, est entré en collision hier
à neuf heures et demie avec un train de mar-chandises entre les gares de Uhersko et, de Chot-
zan. Il y a 10 morts, 28 personnes blessées griè-
vement et de nombrueses autres blessées légère-
ment.

Une Interview de M. Loubet

Paris 2% décembre. — M. Adolphe Bris'
son a publié dans la Nouvelle Presse libre
de Vienne une interview de M. Loubet. L'an-
cien président de la République a émis cer-taines _ opinions sur Jes souverains avec les.
quels il a été en rapports :

— On voit généralement en l'empereur Ni-
colas, a-t-il dit, un homme excellent, géné-
reux, mais un peu faible, sans défense contre
les pressions du dedans et du dehors, mo-bile, influençable. Erreur profonde ! Erreur 1

Il est attaché à ses idées; il les défend avec,patience et ténacité; il a des plans longue-
ment médités et. conçus, dont il poursuit
lentement la réalisation.

Longtemps à l'avance, il aiva.it prévu le rap-prochement franco-anglais; il le-déclarait né-
cessaire, il le favorisa ardemment. Lorsque
l'accord fut signé,, il mte fit écrire ! a, Vous
souvenez-vous de nos entretiens de Comipiè-
gne ? » Sous des apparences timorées, un
peu féminines, le tzar est uine âme forte, un
cœur viril, immuablement fidèle. Il sait où il
va et ce qu'il veut.

,

Sur Je toi d'Angleterre, M. Loubet a ra-conté l'anecdote suivante' :

— Le lendemain du gala au Théâtre Fran-
çais, dit M. Lo'tubet. le roi était si fatigué que
ses yeux se fermaient maigre lui. « Pincez-
moi, me .disait-i). Pincez-moi ou je dors! »Et je le pinçais; et je murmurais à son oreil-
le « (Sirte. saluez à droite, saluez à gauche. »Il saluait; il souriait automatiquement. Le
bon peuple était enchanté.

Amené à parler de l'empereur d'Allemagne,
M. Louibet déclare qu'il eut accepté volon-
tierSi une entrevue avec lui.

—. Cette entrevue était presque décidée. En
1906, dans les eaux italiennes, il était con-
venu que la flotte allemande et la flotte fran-
çaise s'aborderaient. M. Loubet accepta l'ini-
tiative d'une visite que Guillaume II, aussi-
tôt après, lui aurait rendue. L'impatience, le
mouvement de vivacité de l'empereur, sonbrusque départ firent avorter ce projet. M.
Loubet. le regrette; il eût souhaité que sa. pré-
sidence dénouât toutes les difficultés, adoucît
toutes les querelles et fût en quelque sorte une
apothéose de la paix.

Pacifiste, l'ancien président de la Répu-
blique a déploré que le problème de l'Alsace-
Lorraine eiaDêch^ un rapprochement entre la..

France et l'Allemagne
;

en. marche et M. Loubet a
aj^ ^' %

1 Qui sait si dans un an
/

un monarque ,empanac.hé, cnifS pateiii
pointe, ne défilera pas sous nné du i
sait si Guillaume ne recevra ¡;aenètrt;le;¡:

de fleurs des jolies Panslennes?
luctuble des choses l'emporte t 4
de hommes; une logique

y et%conduit. • #
-

Quelques-uns de ces propos
csinguliers, le dernier llQtammi;n,tSOnt

cas, les uns et les autres étaieSH
à reproduire. 1

; Un peu effrayé par le bruit n,zinterview, J ancien président deW
a adresse aux journaux une nOteb N
fendre d avoir voulu donner au

?
i.>ré(,Iatiolri sur les hommes et les Vk Spolitique extérieure. ^
Orages et Tempêtes

EN ESPAGNE
Saint-Sebastien, 2S décembre -.1municalions par la. voie ferrée et ntes Font totalement interrompues Parient

manque, Zamora et la frontière deli ]l'y a. que la Illgne de (,edin;¡"de¡G

qu, soit praticable. Le magnifique
Gai lezos-(Ie. Aiganan, récemment mété emporté. Les pertes • matérielles
par les inondations sont incalculaKtC
régions entières. ont été dévasta

!
Jtorrentielle continue.

La petite ville industrielle <fet.pied des monts de GredoSl, est S1nieicredi. Tous les chemins
a l'entour. Dans la province de il1
vmetam ne de,. villages sont inondés Uferada, le S11 a déborda coupant laIiGalice.!a«MSl<fclaCa5til,eleS^

EN PORTUGAL
Oporto, décembre. --- La cruedr,;

ai atJeint dix à douze métrés. Le ni»
eaux est arrivé presque au premier ta^
pont Dorni-Luis. Toutes les routes

J
nant la ville ont été couvertes par i-qui ont^ envahi les immeubles, empotaquantités dte marchandises, des balki
ton. des fûts de vin., etc. De nombrcts
malles ont leur mobilier, détruit,

Les équipages de tous les navires
sur le Deuro- ont quitté leurs bâticeux-ci ayant chassé sur leurs

ancresquipage du cargo-boat allemand Cinil1

n avait pas fui, a' péri, sauf sixhom
Des navires sont échoués sur les hast
11 semble qu'il n'y ail pas d'autres

ms.
Le Douro rentre dans son )it. D'iutra

les de Portugal souffrent des inondation

A Côté d'une Grèl

Paris, 25 décembre. - On a pu tupour le réveillon une grève des éte
« Notre patience est lasse Il, avaient i

rement déclaré, dans' un commua semployés et ouvriers des secteurs éta
Aussi attendait-on avec impatience

iitat de l'entrevue qui avait lieu dans t

Dêtiriifcqûiëï§rX:o!in, aëlé^u-ès-^-ava
p dîcats, et 'M.'

:
Jayot, Inspecteur dés'S

administratifs et financiérs de la ®
Paris, représentant M. de Selves, pti

la Semé.
-

Les délégués des syndicats, reçus à

heures du matin, déclarèrent nettes
cr ça n'allàit pas du tout et qu'ils étoi

:
soius à toutes les extrémités, si le rigif

codifiant l'assimilation n'était pas motl

M, Jayot demanda un délai pour en

au préfet.
.

A six, heures, les délégués revinrent1

curent une réponse favorable, mais n

les satisfit, pas, parce qu'elle était vert!

A dix heures du soir, M. Pataud r

d'avoir confirmation des promesses ^
avaient, été faites par M Briand. Ils!

senta au ministère et y fut reçu par M

sier, directeur du cabinet,, de qui il!

exiger une promesse écrite confiné
paroles de M. Jayot. M. Pataud eut unI

tude presque menaçante ; mais les ®

étaient prises pour parer à toute évent

dp grève.
L'entrevue se termina sans incio©5

Pataud se contenta d'une nouvelle P's

verbale.
Mais le bruit a couru que le duc a"

voulant profiter du trouble que pr°,vOQ

une grève d'électriciens, se disposai!
traduire dans Paris. Ce bruit n'a été coj

nulle part. La préfecture de police a j »

veiller toutes, les gares et les portes oy

où les voyageurs en automobile ont «l{

jet d'un examen particulier. MMalgré les précautions PrisesjJvL
tde police déclare que te duc àOrie^

arriver jusqu'aux portes de la cap"

s'est arrêté dans la banlieue, chez oes

puis, en automobile, il a regagné »

au milieu de la nuit.

LES
MINISTÈRES

INSTRUCTION PUBLIQUE

Parts, 25 décembre. —
ire -félicitations aux instituteurs g
gnés, pourvue de la croix, de
rite accote :

>IM. Roilin, à Dessines
(HautJe.VieD&el:

g'De. à Blond (Haute-Vienne).
Médailles d'argent avec prime de ^ :

Tarri/eT à pellegartde-en-RIondayte^
Méclai'lles d'argent avec prtme d'D (,'

Durant, à Sain1,Priest,la-Iflai'ne (Cp®^oBi« i

Médailles de ' vermeil : MM. tw'» '¡crI

meytot. (Creuse): DubOis. à ¡J!Í

Kaygonfijcau, à la Bretagafâ-Saint-J'
.

t
Vhmne): Roche, à Roussa^ (Haute-Vie"P
ret. à Saint-Maïien (CTeuse). , saln\

Médailles d'argent : MM. «
fl

gter-ia-Montagnte (Haute.Vienne): B>erg

(Oreuse) :
Desoubes, a Eyjo&ux 1,

Moulinot, 'à Verneu 11 .Mousiïers ( H auff.«
Médaille de bronze : M. GouiIlard, ^

5ur.Glame (Eaute-Vienne). -
,

GUERRE
paris. 25 décembre - Par

la. fproposiUoai du ministre dê dé^ct3„„crri'°

promus dans l'infanterte :

Au ffrade de colonel : les liwWJ*, fi

Pollin du Frcsnel. du 138e: de WP js

de l'état-major: Sorbet, du 3;)e:. Nou chll!

Au grade de lieutenant-colonel, 1 d6h
bataillon Dussert-Vidalet, du 83e:
major du 1De corps: Berteinaum. de

^
de la 810 division..

Au grade de chef de bataillon 1
s

ïîastet, du 1 i te : Bourdeau. de 1 é ,oJ-, \

du 14e: Hubert, du 55e: Contau. »ui,, ¡¡le:

diu l'/lo: Iîollet, du 9e: Futel, du 7e; j{e'
102e: Cazenove. du 8le: Mondange, « $
Poncho, du 4e tirailleurs: TuPi^- e
Puecii, du 5ge: Gauzé, du ige. ^
tat-major du 15e corps: Roy, du :
du soe: Mary, du 32e: Langue. du âo.

.
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